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Hameçon droit fort de fer n°2/0 à 6
Soie de montage marron ou noire

Rabbit Strip olive ou noir
Plomb fin ou moyen

Etape 1 : Enrouler une ou plusieurs couche de
plomb sur la hampe, vernir le plomb pour qu’il
ne glisse pas.

Etape 2 : Avec la soie de montage, recouvrir le
plomb. Fixer à la courbure une bandelette de
lapin olive. La longueur de la queue en lapin
doit être de la moitié de la hampe (je parle ici
de la longueur de peau, avec les poils on arrive
à environ la hampe en entier).

Etape 3 : Enrouler la bandelette de lapin
jusqu’à l’œillet, les enroulement de peau ne
doivent pas se superposer. Avec les doigts
mettre les fibres dans le bon sens à chaque
tour. Bloquer la bandelette, faire une tête en
soie de montage, nœud final, vernir la tête.

Etape 4 : Vue de dessus pour se rendre
compte des enroulements.
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Etape 5 : Plouf !

Etape 6 : Effet mouillé.

Le pti mot du monteur :
Une mouche qui imite plusieurs choses : un paquet de mousse, un morceau de vase du fond ou une sangsue/un ver en
mouvement. Elle s’utilise plutôt dans les lacs ou zones sans courant, animée par petites tirées une fois proche du fond
pour attirer les carpes. Elle m’a notamment rapporté deux carpes koï, un immense plaisir…
Une très bonne mouche pour le black-bass également.

